ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES
CIMETIERES FAMILIAUX PROTESTANTS
Présentation :

Zone d’action :

Activités :

Constatant qu'un grand
nombre
de
cimetières
étaient victimes de «
prédateurs » les faisant
disparaître et considérant
que ces cimetières, témoins
de
l'histoire
du
protestantisme en France,
étaient un élément majeur
de notre patrimoine, un
groupe
de
personnes
proches de la Maison du
Protestantisme
Poitevin
(MPP) a décidé en 1997 de
créer l'ASCFP,

Elle exerce son action
sur les départements
de
la
Charente
Maritime, des DeuxSèvres, de la Vendée
et de la Vienne.
Elle est en contact avancé
avec les autres régions de
France où la présence de
cimetières
familiaux
protestants est notable,
avec comme objectif de
s'y développer.

Gérée par une équipe de bénévoles,
l’association :
Inventorie
les
cimetières,
commune par commune (près de 2000
recensés à ce jour),
En fait l’entretien pour le compte
des propriétaires et adhérents qui le
souhaitent
(120
cimetières
entretenus),
Les restaure pour le compte des
propriétaires ou en partenariat avec
des collectivités locales et/ou autres
associations au rythme de 12 à 15
chantiers par an,
Accompagne
les
demandes
administratives de ses adhérents ou
non adhérents auprès des Agences
Régionales de Santé afin de permettre
la poursuite de l’usage de leur
cimetière,
Aide ses adhérents ayant à faire face
à des problèmes d'ordres administratifs
ou juridiques.
Organise et anime tous les ans deux
randonnées pédestres de découverte du
petit patrimoine
Participe aussi à des conférences et
aux
journées
européennes
du
patrimoine.

Après
22
ans
d'existence,
l'ASCFP
(Association
loi
de
1901) est forte de plus
de 280 adhérents.

Elle est propriétaire d’un
certain
nombre
de
cimetières tombés en
déshérence et cédés par
l'Administration
des
Domaines.

Nous contacter :
ASCFP
Les Iles, rue des Gasses 79120 Sainte Soline
tél. : 05 49 29 12 49 ou ascfp79@gmail.fr

www.ascfp.fr
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